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 VTT  Difficile  35 km  03:30  254 m 61 Orne

Saint-Georges-Des-
Groseillers - Parking
de la salle Lecoq

 Fiche Descriptive

En surplomb de la Vère

DESCRIPTION

Au milieu coule la rivière : Le Pays de Flers est parcouru de plusieurs cours d’eau comme la Visance,la Vère, la Varenne, le Noireau. Il compte également de nombreux étangs. Le pêcheur trouve forcément son bonheur sur notre territoire. À la mouche ou au bouchon, la richesse
de notre écosystème au fil de l’eau est à découvrir: la truite fario, l’ombre commun ou encore les écrevisses.Un excellent cours d’eau à truites : La Vère, affluent du Noireau, lui-même affluent de l’Orne en aval de Flers, possède à l’origine les caractéristiques d’un excellent cours
d’eau à truites, voire à saumons de truites de mer. A partir de l’agglomération de Flers, ce cours d’eau présente une pente favorable à la formation de lieux de reproduction (bancs de graviers) pour les salmonidés (saumons truites). La Vère possède également les conditions
physiques requises pour la reproduction de ces poissons. Néanmoins, la Vère a toujours hébergé, sur ce tronçon, une population de truites adultes.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 61 ORNE

22 rue Michel Meillant

61110 CONDE-SUR-HUISNE

 02 33 25 35 61

 francois.beaudouin@wanadoo.fr

 http://basse-normandie.ffct.org/orne.htm

Communauté d'agglomération du Pays de Flers

41 rue de la Boule - BP 149

61103 Flers

 02 33 98 44 40

 s.legrosmargueritte@agglo-paysflers.fr

 http://www.flers-agglomeration.fr/
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Flers

61100 FLERS

OFFICE DE TOURISME CONDE SUR NOIREAU

9-11 RUE SAINT MARTIN 14110 CONDE SUR NOIREAU

OFFICE DE TOURISME FLERS

PLACE DU DOCTEUR VAYSSIERES 61100 FLERS

SF 2011 - Contes et légendes au pays de Lancelot - Dieufit

Route 33 km

SF 2011 - Contes et légendes au pays de Lancelot

Route 53 km

SF 2011 - Contes et légendes au pays de Lancelot - Lancelot

Route 79 km
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